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Editorial

Entre Nous

L

Choisis la vie
Deutéronome 30:19 J’en prends
aujourd’hui à témoin contre vous le ciel
et la terre : j’ai mis devant toi la vie et
la mort, la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta
postérité.
Choisir la vie... c’est curieux, car la vie, c’est
ce qu’on ne choisit pas. Et, le « choisis la
vie », est aussitôt assorti de « pour que tu
vives ». Il ne s’agirait donc pas simplement
de venir au monde, il y a autre chose. Ce
que Dieu demande, ce n’est pas de vivre,
mais de « choisir » la VIE. Il n’est pas
question de vivoter, survivre, mais de se
tourner résolument vers la VIE.
Ce texte nous montre bien que nos choix
conditionnent notre vie. Dieu nous laisse
libre de choisir mais dans sa bonté il souhaite
nous conseiller dans nos choix et nous
montre qu’au bout il y soit la bénédiction
ou la malédiction, soit le bonheur soit le
malheur. Je pense qu’à première vue nous
choisirons tous d’emblée le bonheur car
personne ne souhaite être malheureux.
Malheureusement j’ai le sentiment que
bien souvent l’être humain est l’artisan de
son propre malheur. Comme si Dieu nous
disait : « Choisis tout ce qui contribuera à
la vie, à la bénédiction de ta vie, à la vie
riche et abondante, à la vie spirituelle ».
Choisir la VIE c’est bien entendu faire le
choix de Jésus Christ. Il a déclaré dans
Jean 14:6 « Je suis le chemin, la vérité
et la VIE ». C’est faire le choix de la
repentance et de la foi en Jésus Christ. Il
est la Vie éternelle et la vie abondante.
Actes 11:18 Après avoir entendu cela,
ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu,
en disant: Dieu a donc accordé la
repentance aussi aux païens, afin qu’ils
aient la vie.

Luc 10:42 Une seule chose est
nécessaire. Marie a choisi la bonne
part, qui ne lui sera point ôtée.
Marie, à ce moment-là, a choisi la bonne
part déclare Jésus. Elle a choisi de se tenir
dans la présence de Jésus, d’être à son
écoute. Elle a choisi la VIE. Chaque fois
que nous nous tenons dans la présence du
Seigneur, désireux de vérité, de l’entendre,
de faire sa volonté, d’être à son écoute
nous choisissons la VIE.

l’Équipe pastorale

Choisir la VIE c’est choisir la communion
fraternelle, et cela de manière régulière.
Psaume 133/1Cantique des degrés. De
David. Voici, oh! qu’il est agréable, qu’il
est doux Pour des frères de demeurer
ensemble! Car c’est là que l’Eternel envoie
la bénédiction, La vie, pour l’éternité.
Dans Genèse 13:11 à 13 nous voyons
que Lot a fait un mauvais choix. Il a choisi
pour lui, attiré par les plaines verdoyantes
qu’il avait devant ses yeux. Il n’a pas
cherché la volonté de Dieu. Cela aura des
conséquences plus tard sur ses enfants.
Je pense que c’est à Sodome que ses
filles ont été influencées par les pratiques
des habitants de Sodome. Elles finiront
par coucher avec leur père après l’avoir
enivré. Je comprends pourquoi il est dit
« toi et ta postérité ». Lot est le type du
croyant qui choisit pour sa chair, pour lui.
Galates 6:8 Celui qui sème pour sa chair
moissonnera de la chair la corruption;
mais celui qui sème pour l’Esprit
moissonnera de l’Esprit la vie éternelle.
Pour conclure, notre santé physique
dépend de nos choix alimentaires, des
choses dont nous nous nourrissons. De
quoi choisissons nous de nourrir nos
pensées, nos cœurs, nos yeux, nos oreilles
etc…de choses qui apportent la VIE ?
Que Dieu nous donne du discernement et
du bon sens.
Sébastien Quédreux

Sébastien et Malika QUÉDREUX
téléphone : 06 60 62 56 80
email : sebmalika@gmail.com
Nous sommes à votre disposition
Malika et moi-même si vous souhaitez
une visite, un entretien, poser des
questions... Alors n’hésitez pas.
Jour de congé : le Mercredi (appelez
uniquement en cas d’urgence).

Marc et Hélène SPORTIELLO
téléphone : 05 62 18 31 68

Suivez-Nous!
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Choisir la VIE c’est faire le choix d’obéir
à la volonté de Dieu. Nous en sommes
rendus capable par la foi et la présence du
Saint Esprit en nous. Dieu désire que nous
accomplissions sa volonté alors il nous
la révèle, il nous permet de la discerner.
Choisir la volonté de Dieu c’est choisir

la VIE. Cherchons-nous à connaître la
volonté de Dieu, cherchons-nous à obéir à
ce que Dieu dit ou nous demande ?

’assemblée générale de notre
association cultuelle aura lieu
le samedi 07 mai à 17h dans nos
locaux. Pour que celle-ci soit validée le quorum doit être atteint, il
correspond à 50% des membres
présents ou représentés. Si jamais
vous ne pouviez pas être présent
à cette assemblée générale nous
vous demandons, s’il vous plait,
d’utiliser les procurations qui sont à
votre disposition dans la convocation. Merci pour votre aide et votre
compréhension.

Anecdotes
La foi qui affronte la mort
Dieu peut, dans des situations extrêmement
difficiles, maintenir ses enfants dans la
tranquillité et le bonheur. Un exemple pour
cela, c’est le pasteur Hermann Lange, qui
fut fait prisonnier par les nazis et exécuté.
Dans sa lettre d’adieu à ses parents, il
écrivit : Lorsque vous aurez cette lettre
entre vos mains, je ne serai plus parmi les
vivants ! Ce qui a depuis de nombreux mois
toujours occupé nos pensées et ne voulait
plus les quitter, va maintenant arriver. Si
vous me demandez comment je me sens,
je ne peux que répondre : Je suis : dans la
joie et dans une attente impatiente !

Pour moi, en ce jour, toute la souffrance,
toute la misère terrestre va prendre fin et
Dieu essuiera toutes larmes de mes
yeux. Quelle consolation et quelle force
merveilleuse émanent de la foi en Christ, lui
qui nous a précédés dans la mort. En lui j’ai
cru, et justement aujourd’hui, je crois plus
fermement encore en lui et ne serai pas
déçu… Aujourd’hui, vient la plus grande
heure de ma vie ! Tout ce que j’ai fait, tout ce
que je me suis efforcé d’atteindre, tout ce
que j’ai accompli jusqu’à présent, tendait
finalement vers ce but dont le cordon va
aujourd’hui se rompre ! Ce que l’œil n’a

pas vu, que l’oreille n’a pas entendu, et
qui n’est pas monté au cœur de l’homme,
Dieu l’a préparé pour ceux qui l’aiment » (1
Corinthiens 2 : 9). Pour moi maintenant,
la foi va se changer en vision, l’espérance
en possession. Et pour toujours, je serai
auprès de celui qui est l’amour. Ne devraisje pas alors être rempli d’une grande
impatience ? … Dès le commencement,
j’ai tout remis entre les mains de Dieu. S’Il
exige maintenant de moi une telle fin – eh
bien, que sa volonté soit faite ! Au revoir, làhaut, auprès du Père de la lumière ! Votre
bienheureux Hermann.

J’ai demandé de la prospérité
La vie m’a donné un cerveau et des
muscles pour travailler
J’ai demandé du courage
La vie m’a donné des dangers à affronter
J’ai demandé de l’amour

La vie m’a donné des gens à aider
J’ai demandé des faveurs
La vie m’a donné des opportunités
Je n’ai rien reçu de ce que j’ai demandé
J’ai reçu tout ce dont j’avais besoin »

Pensée express
« J’ai demandé de la force
La vie m’a donné des difficultés pour
me renforcer
J’ai demandé de la sagesse
La vie m’a donné des problèmes pour
apprendre à résoudre

Auteur inconnu

Sujets de prière
• Pour la ville de Saint Sulpice nous projetons de démarrer des
réunions dans cette ville
• Pour le travail d’évangélisation sur les marchés de Fronton,
Bessières et Saint Sulpice
• Pour les personnes nouvelles qui viennent au milieu de nous
afin qu’elles rencontrent véritablement le Seigneur
• Pour la participation de l’église à la fête de la musique qui aura
lieu le Mardi 21 Juin. Que le Seigneur dispose les cœurs

• Nos enfants, ados et jeunes
• Pour la croissance spirituelle de chacun
• Que Dieu lève des ouvriers
• Que le Seigneur nous dirige individuellement et ensemble
• Sur le modèle de la prière de Jean 17 faites par Jésus : pour que
chaque croyant connaissent Jésus dans l’intimité, pour qu’il soit gardé
du monde, des fausses doctrines, pour que nous soyons un, pour que
d’autres croient au travers de notre témoignage, pour notre sanctification.

Agenda de l’Église
Evènements particuliers
• Samedi 07 Mai : 17h Assemblée Générale de l’association
cultuelle. La présence de chacun des membres est
nécessaire.
• Dimanche 08 Mai : Culte avec le pasteur Frédéric CARYOL
d’Albi.
• Dimanche 15 Mai : Vente de gâteaux au profit d’Espoir et
Vie
• Jeudi 26 Mai : Prière et édification avec le pasteur Gilles
TAVIAUX de Cahors
• Samedi 28 Mai : Sortie Ados/Jeunes et temps Spi

Nos RDV habituels
• Prière et édification tous les jeudis à 20h
• Culte tous les dimanches à 10h (Prière de 9h30 à 9h45)
• L’église prie et intercède
Mardi 03 et 24 Mai à 19h
• Semaine de Jeûne et Prière
Du Lundi 09 Mai au Jeudi 12 Mai à 19h
• Jeûne et Prière
Dimanche 22 Mai à 12h30
• Rencontre de femmes à l’église
Samedi 14 et 28 Mai à 9h15

• Dimanche 29 Mai : Vente de gâteaux au profit de Espoir et Vie
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